Ecole primaire
Meinier

DESCRIPTION

La construction de la nouvelle école de Meinier accompagne la
restructuration du coeur de la commune pour devenir un bâtiment
emblématique de son développement
Le futur bâtiment, en cohérence avec le bâti existant et les aménagements du centre
intergénérationnel, comportera des 10 salles d’étude, une salle de jeux et un atelier d’arts visuels,
un four à poterie, et des locaux servant à des réunions pour des sociétés communales.
Enfin, le préau et ses abords réaménagés, dans le prolongement du verger, offriront un espace
partagé pour les équipements emblématiques du village (l’église, l’école, le futur lieu associatif, la
rampe).
Les éléments particuliers de ce projet sont:
Le bâtiment est en zone 4B protégée, liée à une bâtisse patrimoniale du XIXe siècle;
La bâtisse du XIXe siècle sur la parcelle est partiellement rénovée et mise aux normes.
Il a fallu établir une modification préalable du CAD passant dans la zone d’emprise du
nouveau bâtiment;
De l’amiante était présent dans le bâtiment à démolir;
L’arrêt de bus doit être déplacé et remplacé.
CARACTÉRISTIQUES
Maître de l'Ouvrage
Lieu
Programme
Volume SIA
Coût des travaux
Concours
Projet
Réalisation
Construction
Architecte (projet)
Collaborateurs MUE
Architecte (réalisation)

Commune de Meinier, représenté par Alain Corthay
route de La-Repentance 92, 1252 Meinier
Construction d'une école de 12 salles de classe et ses abords
11’233 m3
13’700’000 CHF(HT)
2017 (MUE)
2017-2018 (MUE)
2019-2021
Soumissions et réalisation
MUE atelier d'architecture
Arnaud Schelstraete, Frédéric Garrigues, Gwénaël Jézéquel
architech sa

Collaborateurs architech
Ingénieur civil
Ingénieur CVE
Ingénieur sanitaire
Géomètre
Ingénieur géotechnicien
Physicien du bâtiment
Ingénieur acousticien
Architecte paysagiste
Expert sécurité incendie
Expert matériaux
dangereux et ing.
environnement

Frank Herbert, Laurent Bille, Christine Georges
Ott & Uldry
srg engineering
Raymond E. Moser SA
HCC ingénieurs géomètres SA
GADZ SA
Desprès études énergétiques
Architecture & Acoustique SA
Apaar Sàrl
Orqual SA
Ecoservices SA

